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La Maison Bleue est un lieu de séjours et loisirs adaptés 
situé à Berneuilles dans le Pas de Calais.  Ce petit village de 
la vallée de la Canche se trouve à 15 kms de l’autoroute 
A16 et à 20 kms de la mer et des nombreuses plages de 
la Côte d’Opale.

A 9kms, Montreuil, ville fortifi ée qui renferme l’une des 
plus belles pages d’histoire des Hauts de France avec ses 
rues pittoresques, sa citadelle et ses remparts et dont un 
des maires imaginaires fut Jean Valjean, dit Père Madeleine 
dans les Misérables de Victor Hugo. 

Plus à l’ouest, le Touquet Paris Plage et sa station balnéaire, 
qui s’affi rme comme une des plus accueillantes d’Europe.
Cette situation géographique permet d’accéder facilement 
à de nombreuses activités sportives et touristiques, 
musées et parcs d’attractions.

• Le parc d’attraction de Bagatelle
• Le Labyparc de St-Josses sur Mer
• La cité souterraine de Naours
• Nausicaà à Boulogne sur Mer
• Le train de la vallée de l’Aa 
• Le musée de la céramique de Dèsvres
• Aqualud

SITUATION AMÉNAGEMENTS

La Maison Bleue est habilitée à recevoir 14 personnes 
(dont 8 handicapées au maximum) et est aménagée pour 
deux personnes à mobilite réduite.

Au RDC:
• une chambre avec SDB avec accès pour fauteuil 
roulant et sortie sécurisé
• grande salle de séjour avec TV, lecteur DVD, 
ordinateur avec accès internet 
•  salle de jeux fournie en jouets, matériels 
spécifi ques aux personnes avec autisme ou TSA.
• cuisine équipée avec lave-vaisselle
• lave-linge, sèche-linge
•  jardin clos avec salon de jardin

A l’étage:
• 2 chambres de 3 lits
• 1 chambre de 2 lits
• 1 chambre de 1 lit

Dans l’annexe de plein-pied:
• 2 chambres de 2 lits
• 1 petit salon
• 1 salle de bains

Couettes, draps et serviettes sont fournis.

LE FONDS DE DOTATION
D’AUTISME EN ILE-DE-FRANCE

AIDES

L’association est adhérente au réseau des chèques 
vacances de ANCV.  

Pour vos séjours, vous pouvez éventuellement bénéfi cier 
d’une aide fi nancière accordée par votre CE ou dans le 
cadre de la PCH des personnes handicapées bénéfi ciant 
du séjour (demande auprès de la MDPH).

Personne morale de droit privé à but non lucratif, 
mobilisant des fonds privés dans un contexte de 
tarissement des fonds publics, le Fonds de Dotation 
d‘Autisme en Île-de-France a pour objet de:

«Soutenir toutes les activités présentes et à venir de 
l’Association Autisme en Île-de-France, notamment 
en participant à la création et au développement de 
structures d’accueil ou de soins nécessaires au bien-
être des personnes handicapées atteintes d’autisme 
ou de troubles du spectre autistique (TSA).»


